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Le mot du Maire
Chères Allainvilloises, Chers Allainvillois,
Cette année 2020 restera malheureusement dans nos mémoires.
Elle aura été riche en émotions, en peurs, en soucis. Nous avons
appris sur nous-mêmes : notre résilience, notre patience, et
notre capacité à relativiser certains petits soucis de la vie
quotidienne par rapport à la maladie et à l’angoisse du
lendemain.
Plus que jamais, cette année nous aura prouvés l’importance des
réseaux de solidarité que l’intercommunalité peut nous apporter.
Cette crise sanitaire nous oblige à nous adapter constamment et nous avons été dans l’obligation
de reporter de nombreuses manifestations, comme le 11 novembre, le goûter de Noël etc…
Nous espérons avec optimisme que nous pourrons nous retrouver pour les vœux de 2021 !

L’édito

A la suite des soucis de télévisions dus au récent fonctionnement des éoliennes, j’ai été ravi de
recevoir vos retours positifs après le passage des antennistes. Vous pouvez enfin suivre vos
programmes favoris !!
A partir du 5 décembre, la féérie de Noël s’invite dans l’ensemble de la commune. Vous allez
profiter des décorations et illuminations mises en place à l’occasion des fêtes de fin d’année, ce
qui je l’espère émerveillera petits et grands. Je tiens à remercier chaleureusement Jacky Paulat
pour son important investissement et cette belle réussite !
A l’école maternelle d’Allainville, le père Noël fera un passage éclair le 18 décembre dans chaque
classe, par précaution sanitaire. Pour nos ainés, une brève visite organisée par des membres du
Centre Communal d’Action Sociale est prévue afin de leur offrir une carte cadeau et des chocolats
pour leur apporter un petit peu de douceur.
En cette période festive, je vous demande de participer individuellement à la lutte contre la
Covid19 en toute bienveillance. Je vous encourage à continuer consciencieusement à respecter
les mesures difficiles mais nécessaires énoncées par le gouvernement afin que nous voyions le
bout de ce tunnel.
Enfin, mes pensées accompagnent les personnes ayant perdu un proche, les professionnels qui se
trouvent en première ligne et très sollicités pour faire face à la situation sanitaire ainsi qu’aux
professionnels touchés par la fermeture de leurs secteurs d’activités.
Chères Allanvilloises, Chers Allainvillois, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin
d’année, qu’elles soient empreintes de bonheur et de convivialité et toujours de bienveillance !
Sachez que les élus du conseil municipal et les employés ne relâchent pas leurs engagements
auprès de chacun.
Prenez bien soin de vous et de vos proches.
Le Maire, Gilles QUINTON
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Machine à pain
A notre grand regret à tous, la machine à pain est repartie récemment. En effet, malgré
tous nos efforts pour trouver un boulanger qui veuille bien fournir notre distributeur, nous
n’avons pas réussi à obtenir de solution, que ce soit à cause de la distance, des frais etc...
Croyez bien que nous sommes vraiment désolés d’avoir dû interrompre ce service. Nous
ne perdons cependant pas espoir de pouvoir retrouver une solution dans l’avenir.

Décorations de Noël

Vie locale

Comme évoqué dans l’édito par Monsieur le Maire, la
commune a été décorée ce samedi 5 décembre par les
membres du conseil municipal, dans la bonne humeur
et malgré la température glaciale !
D’ailleurs, nous remercions Madame Gilot qui nous a
offert un sympathique café sur notre chemin. C’est aussi
cela être au service des habitants, pouvoir les
rencontrer, même si pour beaucoup de choses cette
année, la Covid 19 ne nous aide pas…
Les sapins se sont donc parés de jolies boules, certains
de guirlandes lumineuses mais nous avons rencontré
des petits soucis d’électricité (candélabres que nous
pensions alimentés et qui ne le sont pas) et certaines ne
fonctionnent pas comme nous l’avions prévu… Nous
vous promettons de faire mieux l’an prochain ! C’est un début !!

Problèmes de réception TV
Le parc éolien a considérablement perturbé la réception de la télévision.
À deux reprises, le conseil municipal a demandé aux Allainvillois de se manifester et nous
avons reçu plus de 50 plaintes.
EDF renouvelables, porteuse du projet éolien, a mandaté dans un premier temps la
société MORECOM (antenniste à Rambouillet) puis Michel ALEXANDRE (antenniste à
St Arnoult) qui a été aidé par Monsieur PERRONT (antenniste à Béville le Comte) pour
réaliser l'ensemble des réparations et des aménagements afin que tous les Allainvillois
puissent recevoir la télévision dans les meilleures conditions.
Nous tenons à remercier sincèrement ces trois antennistes pour leur réactivité dans un
contexte difficile et pour la qualité de leurs interventions.

Route de Souplainville
Le revêtement bi-couche réalisé sur la route de Souplainville,
qui est déjà en train de s'abîmer, a été jugé comme
inacceptable par l'ensemble du conseil municipal. Nous avons
fait part à EDF Renouvelables de notre très forte déception et
notre volonté d'obtenir une route réalisée en bitume comme à
l’origine. EDF Renouvelables a accepté et un enrobé en
bitume sera réalisé par la COLAS en février 2021. Nous
remercions EDF Renouvelables d'avoir pris en considération
notre demande et de réaliser la réfection de cette route à leur
charge.
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Passage de la balayeuse
La société Bal’co passera la balayeuse dans la commune le
MERCREDI 16 DÉCEMBRE au matin. Merci de penser à déplacer vos
véhicules des trottoirs et de les stationner sur le parking municipal.

Recensement militaire
Démarche civique essentielle, le
recensement obligatoire est la deuxième étape
du “parcours de citoyenneté” (la première étant l’enseignement de
Défense prévu par la loi dans les programmes scolaires des classes
de 3ème et de 1ère).
Tous les jeunes français, garçons et filles, doivent se faire recenser à
la mairie de leur domicile, ou au consulat, s’ils résident à l’étranger.
Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui suivent leur 16ème
anniversaire.
La Mairie (ou le consulat) leur remettra alors une attestation de recensement. Il est
primordial pour eux de la conserver précieusement.
Pièces à produire pour le recensement : carte d’identité du jeune + livret de famille.

Aides & Services

Actualités

Les départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine ont lancé le portail Aides &
Services sur une adresse commune www.78-92.fr
Ce site s’adresse à tous les usagers Yvelinois pour leur permettre d’accéder à toutes les
aides qui concernent les domaines de l’autonomie en faveur des personnes âgées ou en
situation de handicap, l’aide aux personnes en difficultés, l’insertion sociale, la famille et
la santé, la jeunesse et l’accès au logement.

Dépistage Covid
Pour faire face à la pandémie, Rambouillet Territoires organise, en partenariat avec la
région Ile de France, une campagne de dépistage de la Covid-19.
Cette campagne est ouverte à tous : personnes avec ou sans ordonnance,
symptomatiques ou asymptomatiques. Il est gratuit et sans rendez-vous.
Le dépistage se déroulera dans notre commune le LUNDI 14 DÉCEMBRE
Parking de la mairie, de 9h à 13h et de 14h à 17h.

Fermeture du pont d’Obville
Nous avons été contraints de fermer le pont d'Obville
pour la sécurité de tous. Le pont lui-même n'est pas en
cause mais ce sont les montants du pont qui s'affaissent
dangereusement et la route se fissure créant des crevasses
très importantes. Nous sommes en train de réaliser des
sondages de sol pour connaître l'ampleur des travaux à
realiser et parallèlement, nous faisons des demandes de
subventions auprès des organismes d'état. Nous vous
tiendrons au courant de l'avancement de ce dossier.
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Les allains des bois
Chers Tous,
Les différentes périodes de confinement nous ont empêché de
faire les activités que nous avions prévues pour cette année. Pas
d'inquiétude cependant, elles ne sont que reportées.

Vie associative

Seul l'atelier "Travaux d'aiguilles" a pu avoir lieu entre les deux
confinements et les tricoteuses des Allains des bois ont ainsi pu
effectuer des chaussettes de Noël qui seront distribuées aux
enfants de l'école d'Allainville aux bois.

Lors de notre prochaine assemblée qui se tiendra en début d'année prochaine, nous
exposerons les différentes activités à venir, si, encore une fois, la situation sanitaire nous le
permet.
En attendant de vous retrouver rapidement pour de nouvelles aventures, nous vous
souhaitons de très bonnes fêtes de Noël, et que tous nos vœux de bonne santé vous
accompagnent pour 2021.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Les Allains des Bois
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Divertissements

A vos casseroles !

Citation
Noël n’est pas un jour ni une saison, c’est un état d’esprit.
Calvin Coolidge

Sudoku / Mots fléchés
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Solutions page 8

Décès
Monsieur Laurent THOUVENOT survenu le 16 mars 2020.
La municipalité adresse ses sincères condoléances à sa famille et amis.

Etat civil - Mémento - Permanences

Contact mairie
4, rue Michel Chartier
78 660 Allainville-aux-Bois
Tél : 01 30 59 00 03
Lundi de 15h30 à 17h30 / Jeudi de 17h30 à 19h00 / Samedi de 10h30 à 12h00

Les urgences
SAMU : 15
SAPEURS POMPIERS : 18
POLICE : 17
Gendarmerie d’Ablis : 01 30 59 10 19
Centre anti-poison : 01 40 05 48 48

Service ordures ménagères
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MERCI DE NOUS AVOIR LUS !

Une idée, une suggestion, … vous avez la parole !
Dans l’objectif de mieux vous faire participer à la vie communale, la municipalité a mis en place
une Boîte à Idées.
Celle-ci consiste à rassembler toutes vos propositions concernant le bien-vivre de la commune.

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Vous pouvez déposer vos suggestions ou idées à la mairie, directement dans la boîte à idées,
située sous les horaires d’ouverture.
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SOLUTIONS JEUX
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